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MASTER PATIENT INDEX (MPI) 
GESTION DES IDENTITÉS DES PATIENTS

MPI de Post E-Health
L’identification univoque des patients est un service 
de base de l’infrastructure électronique et une  
condition préalable aux services de la plateforme  
Post E-Health. Le Master Patient Index (MPI) de  
Post E-Health est un répertoire de patients principal 
d’une communauté de (référence). Il gère les diffé-
rentes identités de patients enregistrées sur les sys-
tèmes informatiques des établissements de santé.  
Le service MPI fournit des interfaces et une assistance 
aux processus (clearing des patients) pour la mise à 
jour des identités et des données de base des pa-
tients. La certification selon DEP requiert la possibilité 
de consulter un MPI par communauté (de référence) 
via le Cross Community Gateway (sous-composant 
des services de base de l’infrastructure électronique) 
de manière à ce qu’une identification des patients 
soit à l’avenir possible via différentes communautés 
dans toute la Suisse.

Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce service 

– Regroupement automatisé des identités de patients, y compris des  
informations issues des systèmes primaires

– Identification fiable et univoque des patients de différents établissements
– Système de notification d’erreurs intégré pour une correction  

retraçable des conflits
– Interface utilisateur pour la gestion, la mise à jour et la consultation
– Interface utilisateur clearing intégrée avec un système de tickets
– Processus de clearing avec fonctionnalité complète d’audit
– Critères solides et configurables pour l’identification fiable de personnes 
– Synchronisation automatisée des données de patient pertinentes entre les 

établissements et les systèmes primaires
– Communication via des interfaces standard internationales 
– Intégration complète avec l’ID du dossier électronique du patient de la  

Centrale de compensation (CdC)

– Enregistrement de patients dans le système  
primaire et regroupement automatisé des identités 
des patients 

– Mise à jour des données automatisée dans le MPI  
à partir des modifications des données personnelles 
du système primaire

– Modifications manuelles des données dans le portail 
électronique destiné aux professionnels de la santé 

– Mise à jour de deux identités de patient dans le  
système primaire avec regroupement automatisé 
dans le MPI 

– Correction manuelle des erreurs (clearing) dans  
le MPI via l’interface utilisateur de clearing de la 
plateforme E-Health

Toute organisation de santé enregistre les données de patients. Dans le cadre de la connexion entre 
les institutions, il est primordial que les données puissent toujours être attribuées au bon patient. 
C’est ce que garantit le Master Patient Index (MPI). 

Le MPI de Post E-Health surpasse les  
exigences fixées par eHealth Suisse

MPI selon la LDEP
En règle générale, un Master Patient Index (MPI)  
est un programme / une application qui permet de re-
grouper plusieurs identités / données de base  
d’un patient en une seule identité. Autrement dit, un 
MPI permet de regrouper les identités de patient  
de différentes sources (systèmes informatiques des 
professionnels de la santé) sous une identité com-
mune et de créer un index de tous les patients enre-
gistrés.

La connexion des systèmes primaires d’une commu-
nauté (de référence) à la plateforme Post E-Health 
prend en charge l’identification de patient automati-
sée et univoque au moyen du MPI. Une interface 
standardisée (HL7) permet de communiquer au MPI 
l’enregistrement de patients dans le système pri-
maire. La synchronisation ultérieure et le regroupe-

ment des données s’effectuent sur la base des identi-
fications et des données de base de manière 
entièrement automatisée. Dans le contexte de la 
LDEP, chaque patient dispose d’un nouveau numéro 
d’identification du patient standardisé et valable  
pour tous les établissements (EPR-SPID, NIP ou CdC) 
qui garantit une attribution univoque. 
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– Le service Master Patient Index est disponible sous forme de package avec d’autres services de base  
de l’infrastructure électronique.

– Connexion aux systèmes primaires ou via l’intégration standard de la plateforme Post E-Health.

– Plus de sécurité grâce à une identification de patient univoque au niveau national
– Optimisation de la qualité des données de base au sein de la communauté (de référence)
– Transparence plus élevée dans le processus de clearing
– Efficacité accrue grâce à l’automatisation
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Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

Le Master Patient Index regroupe les différents ID d’un patient et attribue l’ID principal (NIP-xAD).

Même en cas de modifications des données person-
nelles dans le système primaire, les données perti-
nentes sont automatiquement actualisées dans le 
MPI, comme p. ex. en cas de regroupement de deux 
identités de patient dans le système primaire. 
Via le portail électronique destiné aux professionnels 
de la santé, les établissements peuvent également 
enregistrer, modifier des patients et leurs données et 
le communiquer au MPI sans systèmes primaires. 

Des algorithmes phonétiques ainsi que des critères  
et des valeurs limites peuvent être adaptés de ma-
nière spécifique à chaque communauté (de référence) 
et permettre la détection de personnes identiques  

et non-identiques. Ce faisant, le MPI détecte d’éven-
tuelles ambiguïtés de manière autonome et dispose 
d’un système de notification d’erreurs et de tickets 
intégré qui permet une clarification rapide et effi-
cace. La mise à jour (clearing) peut être effectuée 
manuellement via l’interface utilisateur de clearing  
intégrée.

Les MPI des différentes communautés (de référence) 
peuvent se demander mutuellement des informations 
via le Cross Community Gateways (CCG) et ainsi, 
identifier de manière univoque des patients au-delà 
des limites des communautés.
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